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INTRODUCTION
Les orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) sont les orthèses les plus
communément utilisées dans le traitement de première intention du syndrome d’apnéeshypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) de sévérité légère à modérée. Parmi les
nombreux design que nous pouvons retrouver, tous mettent la mandibule en protrusion et
induisent des changements au niveau de la position antérieure de la mandibule, de la
langue, du palais mou, des murs pharyngés latéraux. De cette mise en protrusion résulte
une amélioration de la perméabilité des voies aériennes supérieures (VAS), et une
réduction des symptômes d’apnées-hypopnées du sommeil.
Des effets indésirables sont généralement ressentis par les patients dès le début du
traitement. Ils sont considérés comme mineurs et bien tolérés, et tendent à disparaître au
bout de quelques semaines. Néanmoins, des effets secondaires objectivés par l’étude de
modèles en plâtre et de téléradiographies de profil, et parfois ressentis par les patients,
surviennent au bout de quelques mois de traitement. Il s’agit de changements d’ordre
squelettique, dentaire en association à une altération de l’occlusion.
Ces conséquences imposent la participation des chirurgiens-dentistes dans la prise
en charge pluridisciplinaire de ces troubles afin de dépister les sujets à risque dentoparodontal et de surveiller les modifications dentaires, articulaires, parodontales et
occlusales liées au port des gouttières. Ainsi, la mise en place du traitement du SAHOS
par orthèse est conditionné aux résultats des examens diagnostiques du sommeil réalisés
par le médecin du sommeil, d’un examen O.R.L et d’un examen buccal effectué par le
chirurgien-dentiste afin de vérifier l’absence de contre-indications.
Le chirurgien-dentiste joue aussi un rôle de dépistage de ce syndrome et participe à
sa prévention par le dépistage et la prise en charge de la ventilation buccale chez l’enfant.
Il peut aussi assurer la mise en œuvre du traitement par OAM :
- prise d’empreinte, communication avec le laboratoire de prothèse, et mise en
place du dispositif médical ;
- recueil des doléances du patient et ajustage de l’OAM lors des rendez-vous de
contrôle.
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L’objectif de ce travail est de préciser, grâce à une revue de littérature, les
différentes conséquences à moyen et long termes de ces orthèses et les différents
facteurs qui les influencent.
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C ONTEXTE DE L’ETUDE
1. Le SAHOS
A- DÉFINITIONS
Le Syndrome d’Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) est un
trouble ventilatoire chronique, progressif, qui survient durant le sommeil et fait
potentiellement courir un risque vital. Il a été estimé, dans une population générale d’âge
moyen, que 4% des hommes et 2% des femmes présentent un minimum de
caractéristiques du syndrome d’apnées du sommeil [59].
Le SAHOS est défini par la survenue, durant le sommeil, d’épisodes anormalement
fréquents d’obstruction complète ou partielle des voies aériennes supérieures (VAS),
responsables d’interruptions (apnées) ou de réductions significatives (d'hypopnées) de la
ventilation [28].
Le syndrome d’apnées du sommeil a une origine obstructive ou centrale :
• syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (90% des cas) : il y a
une persistance d’efforts ventilatoires pendant l’apnée qui résulte d’un
mécanisme obstructif sur les VAS.
• syndrome d’apnées-hypopnées centrales (10% des cas) lorsqu’il n’existe pas
de mouvements ventilatoires.
Il existe des formes mixtes, c’est-à-dire de mécanisme central puis obstructif.

Chez l’adulte, les apnées sont définies par une cessation totale du débit aérien
inspiratoire durant plus de 10 secondes. Quant aux hypopnées, elles sont définies :
- soit par une réduction de plus de 50 % du flux aérien durant plus de 10
secondes, par rapport à une période de référence stable (état de veille
précédant l’endormissement, ou période précédant l’événement respiratoire) ;
- soit par une diminution « significative » de la ventilation, associée à une
désaturation artérielle en oxygène de plus de 3 % et/ou à un micro-éveil par
rapport à une période de référence stable.
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Les autres principaux symptômes qui la caractérisent sont le ronflement, les
céphalées matinales et la constatation par l’entourage d’épisodes d’apnées du sommeil.
L’apnée obstructive du sommeil (AOS) peut aboutir à de graves répercussions sur
la santé générale [57]. Elle est associée à une somnolence diurne excessive, de
l’hypertension, des troubles cognitifs et mentaux, une polyurie nocturne, de la
fibromyalgie, et un plus haut risque d’accidents automobiles [39, 58].
B- SÉVÉRITÉ
Les moyens actuels pour mesurer objectivement la sévérité du SAHOS se
basent sur :
• l’indice d’apnée/hypopnée (IAH), défini comme le nombre moyen d’apnées et
d’hypopnées par heure de sommeil :

- léger : 5 à 15 évènements par heure ;
- modéré : 15 à 30 évènements par heure ;
- sévère : Plus de 30 évènements par heure.
• l’indice de perturbation respiratoire (RDI: Respiratory Disturbance Index), défini
par le nombre moyen d'incidents d’apnée et d'hypopnée par heure de sommeil,
• le nombre et la sévérité des désaturations de l’oxyhémoglobine par heure de
sommeil.
Ces mesures sont obtenues au cours d’un examen polysomnographique durant
lequel le flux d’air oro-nasal, l’effort respiratoire, la saturation de l’oxyhémoglobine, le
niveau de ronflement, la position pendant le sommeil, les mouvements des membres, la
fonction cardiaque (électrocardiographie - ECG) et l’activité cérébrale
(électroencéphalographie - EEG) sont enregistrés.
L’importance de la somnolence diurne est aussi un élément pris en compte pour
déterminer la sévérité du SAHOS. Le niveau de sévérité du SAHOS est défini par la
composante objective ou subjective la plus sévère [7]. Ainsi, à partir de cet examen, le
SAHOS est qualifié de :

- léger : 5 ≤ IAH ≤ 15 ;
- modéré : 15 < IAH ≤ 30 ou 5 ≤ IAH ≤ 15 associé à une somnolence
diurne modérée ;

- sévère : IAH > 30 ou 5 ≤ IAH ≤ 30 associé à une somnolence diurne
sévère.
!6

Le chirurgien-dentiste doit jouer un rôle important de prévention en médecine du
sommeil par le dépistage des patients présentant un risque de trouble ventilatoire du
sommeil. Un patient ou son entourage qui rapporte des ronflements, une somnolence
diurne (validée par l’échelle de Somnolence d’Epworth (ESS) [29]), des réveils
nocturnes (liés à une asphyxie ou un besoin d’uriner), des maux de tête matinaux,
associés à la présence d’amygdales volumineuses, et/ou d'une malformation buccodentaire (par exemple une rétrognathie mandibulaire, un palais profond, une
macroglossie) doit être orienté vers un O.R.L, un pneumologue ou un médecin du sommeil
[31]. Il est recommandé de faire quantifier, par un spécialiste O.R.L, la taille des
amygdales (score de Friedman) ainsi que les anomalies vélaires et linguales (score de
Mallampati) lors du bilan clinique des VAS chez les patients atteints d’un SAHOS [12].

2. Traitement du SAHOS et orthèse d’avancée mandibulaire
Les différentes méthodes de traitement du SAHOS apportent incontestablement
une amélioration de la qualité de vie du patient. Elles ont prouvé depuis plusieurs
décennies leur efficacité durant le sommeil en :
• réduisant l’IAH, les ronflements, la pression artérielle,
• et en augmentant la saturation sanguine en oxygène (SaO₂).
Parmi elles, on retrouve notamment la perte de poids, les traitements
médicamenteux, la chirurgie, la pression positive continue (PPC) et les orthèses buccales
[52].
Le traitement avec PPC est considéré à ce jour comme le traitement de référence
du SAHOS [42]. Cependant, elle reste un traitement à long terme, associée à un faible
potentiel d’acceptation de la part de certains patients du fait de l’apparition de fréquents
effets secondaires (congestion nasale, amincissement des tissus mous, ulcération
dermique, irritation oculaire) [2, 13]. Les patients qui refusent ou qui décident
d’abandonner le traitement par PPC ont la possibilité de suivre un traitement alternatif non
invasif : l’Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM).
Parmi les nombreux types d’orthèses buccales, l’usage d’OAM fabriquées sur
mesure prédomine en pratique clinique. Celles-ci sont confectionnées à partir de modèles
!7

d’étude. Elles recouvrent les arcades maxillaire et mandibulaire et leur mode de rétention
est dentaire. Elles améliorent la perméabilité des VAS durant le sommeil en positionnant la
mandibule en bas et en avant, tel que le chirurgien-dentiste l’a déterminée, mettant ainsi
en tension les tissus mous attenants. Il en résulte un élargissement du calibre aérien
vélopharyngé et une réduction de l’effondrement des structures aériennes [32]. Plusieurs
recommandations nationales et internationales ont précisé la place des OAM dans la prise
en charge thérapeutique du patient [7]. Dans l’ensemble, son port est reconnu comme un
traitement substitutif viable à la PPC dans le traitement du SAHOS, particulièrement pour
les patients avec un IAH inférieur à 30/h [16], ou pour ceux qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas tolérer une thérapie par PPC [36]. Néanmoins, il arrive parfois que des
patients changent de traitement et abandonnent l’OAM pour la PPC à cause d’une
absence d’efficacité sur les symptômes objectifs et/ou subjectifs [2].
Les conceptions d’OAM sont nombreuses et variées (voir partie I- 1-). Ces orthèses
peuvent être construites avec des composants à base d’acrylique ou d’élastomère, en
recouvrant partiellement ou complètement les arcades. Elles peuvent être de type :
- monobloc (une pièce). Le positionnement de la mandibule en protrusion étant
prédéfini, toute correction éventuelle de la quantité de protrusion est
impossible. Ainsi, si une nouvelle position mandibulaire est nécessaire pour
améliorer l’efficacité du traitement ou le confort, une nouvelle OAM doit être
fabriquée.
- bibloc ou titrables (2 pièces, en tension ou en compression). Elle relie le
maxillaire et la mandibule à l’aide de mécanismes variés qui permettent
d’ajuster la protrusion mandibulaire jusqu’à ce qu’elle soit optimale.
Celle-ci est obtenue quand les symptômes subjectifs (score de l’ESS et
niveau de ronflement) ou quand le niveau supérieur de propulsion provoque
un inconfort [14, 16, 17].

L’objectif du traitement est d’obtenir une correction, voire normalisation des index
IAH (< 5) et du nombre de micro-éveils (< 10), avec une amélioration des troubles de la
vigilance.
Une fois que les mesures subjectives démontrent une amélioration des symptômes
lors d’un examen de contrôle, il convient de recueillir des mesures objectives par le biais
d’un examen polysomnographique afin d’écarter toute incohérence entre les mesures
subjectives et objectives [8].
!8

Plusieurs études ont décrit l’apparition d’effets indésirables au cours des premières
semaines de port d’une OAM, liés à l’effort d’adaptation du système cranio-facial; les plus
fréquents sont :
• une salivation excessive,
• une xérostomie,
• une sensation d’inconfort à la mastication lors de la première heure qui suit le
réveil,
• des douleurs myofasciales et au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire
(ATM).
Ils sont généralement considérés comme mineurs et transitoires [18, 25, 43]. Ces
symptômes sont à distinguer des effets secondaires qui apparaissent à la suite du port
prolongé d’une OAM.

3. Compliance des patients et efficacité des traitements
Obtenir un haut niveau d’efficacité et de compliance sont les objectifs principaux du
traitement par OAM. La recherche d’une réduction des effets secondaires ne peut se faire
aux dépens de ces deux objectifs.
A - LA COMPLIANCE
La compliance est nécessaire pour une bonne efficacité thérapeutique
des orthèses sur les différentes manifestations du SAHOS. Le patient qui fait la
démarche de recevoir une prise en charge pour des troubles respiratoires du
sommeil cherche avant tout à obtenir un bénéfice en terme de qualité de vie [8].
Le protocole de prise en charge individualisée doit être rigoureusement
respecté afin d’aboutir à un succès.
La compliance influence aussi les effets secondaires et leurs
manifestations.
Almeida et al. [5] rapportent que les patients qui ne portent pas de façon
régulière leur OAM ressentent des migraines matinales et une somnolence
diurne excessive.
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-

Facteurs favorisant la compliance

Plusieurs études ont constaté que le traitement par OAM a plus de
chance d’atteindre le succès escompté lorsque le patient est jeune, avec un
IAH faible et un indice de masse corporelle (IMC) proche de la normale [16,
34, 53].
▪

L’âge :

Selon Bishop et al. [8], l’âge influence négativement l’habilité ou la
volonté d’un patient à s’adapter à une orthèse. Par ailleurs, un support
parodontal affaibli avec un remodelage osseux moins actif chez la personne
âgée prédispose à des risques de mobilités dentaires qui, à terme,
pourraient entraîner des pertes dentaires. La question se pose d’établir une
limite d’âge au-delà de laquelle le traitement par OAM ne serait plus
recommandé.
▪

Le type d’orthèse :

Pour Chen et al. [10], la compliance à long terme des patients est
fortement influencée par la titration progressive de l'avancement
mandibulaire et la bonne rétention de l’OAM.
Ghazal et al. [22] constatent une meilleure acceptation du traitement
avec l’OAM monobloc IST® qu’avec l’OAM bibloc TAP™, malgré que ce
dernier présente un plus haut taux de succès à court terme.
Au contraire, Zhou et al. [60] observent que la réduction de l'IAH est
significativement plus élevée avec une OAM monobloc qu'avec une bibloc
(Silent Nite®), bien qu'elles améliorent toutes deux la qualité du sommeil et
réduisent le niveau de ronflement.
Lee W. H. et al. [33] étudient à la fois l’efficacité des orthèses et la
compliance, et constatent que :
•

le monobloc est supérieur au bibloc en terme d’efficacité,

définie par une diminution de plus de 50% de l’IAH initiale. Cette
supériorité est peut-être liée à la possibilité d’ouverture buccale
permise par l’OAM bibloc. La persistance d’une respiration buccale
pourrait alors expliquer cette différence ;
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•

le monobloc est inférieur au bibloc en terme de compliance.

Le blocage des mouvements mandibulaires pourrait être un facteur
de moindre compliance.
▪

Le suivi régulier :

Les études montrent que la compliance diminue au cours du temps.
Ainsi, Pantin et al. [43] notent que 76% des patients continuent de porter de
manière régulière leur OAM au bout de 31 ± 18 mois de traitement. WalkerEngström et al. [55] et Ringqvist et al. [48] observent que le niveau de
compliance à 1 an est de 82% et qu’il chute à 62% après 4 ans de
traitement.
Doff et al. [16] montrent que les patients abandonnent davantage le
traitement par OAM (47%) que celui par PPC (33%) sur un suivi de 2 ans.
Cette diminution de la compliance ou ces abandons serait liés à une perte
d’ajustage et une diminution de l’efficacité subjective. Les contrôles, les
réajustements ou la réfection des orthèses peuvent améliorer le port à
moyen et long terme.
-

Préférence des patients

Certains auteurs ont étudié l’incidence de différentes caractéristiques
propres à l’orthèse (monobloc ou bibloc, matériau à base d’acrylique ou
d’élastomère) sur le ressenti des patients.
Dans l’étude de Bloch et al. [9] les patients estiment que les gouttières
monobloc sont plus efficaces que le bibloc de type Herbst. Cette évaluation
est exclusivement subjective et repose sur le bénéfice perçu. Les auteurs
attribuent la préférence des patients pour le monobloc à une plus faible
ouverture buccale.
Cette hypothèse est confirmée par Pitsis et al. [46] même si la durée
de leur étude reste réduite.
La comparaison à court terme de deux orthèses bibloc (Silencer et
Klearway®) effectuée par Gauthier et al. [21] montre que celles-ci réduisent
significativement le RDI et les symptômes subjectifs (ronflement, migraines
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matinales, etc…) mais que les patients préfèrent, en terme de confort, l’OAM
de type Klearway®.
Selon l’étude menée par Ahrens et al. [3], le choix entre différents
types d’orthèses est conditionné par :
• un plus grand confort ;
• une facilité d’utilisation ;
• une robustesse de l’appareil ;
• une perception d’amélioration des symptômes.
Pour Bishop et al. [8], les patients préfèrent une orthèse qui permet
une plus grande amélioration de la qualité de vie. La relation entre la qualité
de vie évaluée selon le Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) et le choix
de l'orthèse est donc importante.
La majorité des patients préfèrent une orthèse qui couvre le moins de
surface dans la bouche.
B - L’EFFICACITÉ
Plusieurs facteurs influencent l’efficacité des orthèses d’avancée
mandibulaire.
Lettieri et al. [34] notent qu’une OAM bibloc, de type Thorthon Adjustable
Positioner II (TAPII®), a plus de chances de permettre d’atteindre un IAH
inférieur à 5 qu’une OAM monobloc. Son efficacité serait supérieure quel que
soit le niveau de sévérité du SAHOS. Le monobloc trouverait seulement sa
place pour les SAHOS légers.
A partir de leur étude, Ahrens et al. [4], estiment que l’orthèse la plus
efficace est celle que le patient tolère le mieux et qui, à la fois, remplie les
critères de succès.
- La quantité de propulsion :
C’est un facteur essentiel dans l’efficacité des orthèses. L’absence de
propulsion mandibulaire associée à une ouverture buccale aggraverait l’IAH
[40].
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En comparant une orthèse avec avancée mandibulaire et une orthèse
sans avancée mandibulaire, Aarab et al. [1] et Petri et al. [44] ont constaté
que les niveaux de compliance et d’efficacité du traitement étaient
significativement plus faibles lorsqu’il n’y avait pas de propulsion.
Kato et al. [30], Walker-Engström et al. [55], Gindre et al. [24], Aarab
et al. [1] observent un effet dose-dépendant sur l’IAH. Pour Aarab et al. [1],
la plus forte réduction de l'IAH est obtenue à 75% de protrusion maximale.
- La quantité d’ouverture buccale :
En comparant deux OAM ayant la même quantité de protrusion mais
des quantités d'ouverture buccale différentes (4mm et 14mm), Pitsis et al.
[46] ne trouvent pas de différences significatives en terme d’efficacité,
suggérant que la quantité d'ouverture buccale n'a pas d'incidence sur
l'efficacité du traitement.
Pour d’autres auteurs tels que Vroegop et al. [54], plus l’ouverture
buccale est importante, plus elle réduit le calibre des VAS chez la majorité
des patients souffrant de SAHOS.
Elle jouerait principalement un rôle dans le niveau d’acceptation du
patient au traitement.
Ainsi, le traitement par OAM ne bénéficiant pas d'un recul clinique important,
certains scientifiques ont alors cherché à savoir quels pouvaient être ces effets
secondaires. Cependant, leurs résultats sont parfois contradictoires ou non concordants.
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OBJECTIFS
L’objectif principal de cette étude est d’étudier, grâce à une revue de littérature, les
effets secondaires qui surviennent à moyen et à long termes lors du port d’une OAM au
niveau dento-squelettique et articulaire, ainsi que les facteurs qui peuvent favoriser leur
apparition et leur évolution.
L’objectif secondaire est de recenser les moyens proposés pour limiter ces effets et
améliorer la compliance des patients au traitement.
Nous définissons par :
- « moyen terme » le port d’une OAM allant au-delà d’une période d’un an de
traitement,
- « long terme » le port d’une OAM allant au-delà d’une période de quatre ans de
traitement.
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M ATERIELS ET METHODES
Afin d’identifier les études les plus pertinentes consacrées aux conséquences à
moyen et long termes du port d’une orthèse d’avancée mandibulaire dans le cadre du
traitement du SAHOS, les bases de données électroniques Medline (Pubmed), Scopus,
CINHAL, Cochrane Library ont été interrogées.
La recherche bibliographique a été conduite jusqu’au 16 septembre 2015.
Aucune limitation en termes de langage n’a été faite, et seules les études sur
l’Homme ont été considérées comme pertinentes.
* Critères d’inclusion
Nous avons retenu les études respectant les critères suivants:
- Etude en relation avec le SAHOS ;
- Etude portant sur des orthèses d’avancées mandibulaires ;
- Etude traitant des conséquences à long terme liées au port d’une orthèse
d’avancée mandibulaire ;
- Echantillon supérieur à 10 patients adultes.
Lors des premières étapes de recherche sur les bases Medline, Scopus et CINHAL,
la stratégie a été de combiner les mots clés suivants :
① ((obstructive sleep AND (apnoea OR apnea)) OR (”Sleep Apnea, Obstructive/
therapy” [Mesh])) AND mandib* advancement AND Random* Controlled trial* : 198
articles.
② ((obstructive sleep AND (apnoea OR apnea)) OR (”Sleep Apnea, Obstructive/
therapy” [Mesh])) AND mandib* advancement AND adverse effect* : 157 articles.

Ces combinaisons n’ayant pas fourni suffisamment de résultats sur la Cochrane
Library, deux nouvelles combinaisons ont été appliquées sur cette base :
③ ((obstructive sleep AND (apnoea OR apnea)) OR sleep disordered breathing) AND
mandib* advancement AND (dental* OR temporo*) : 18 articles.
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④ ((obstructive sleep AND (apnoea OR apnea)) OR sleep disordered breathing) AND
mandib* device AND (dental* OR temporo*) : 8 articles.
La recherche a ainsi identifié 185 articles sur Medline, 26 sur Cochrane Library, 139
sur Scopus et 31 sur CINHAL, soit un total de 381 articles. Une lecture critique des titres
et des résumés a permis d’éliminer 281 articles ne respectant pas les critères d’inclusion:
- Medline :

① : 87 articles (60 exclus);
② : 98 articles (74 exclus).
- Scopus :
① : 98 articles (79 exclus) ;
② : 41 articles (30 exclus).
- CINHAL :
① : 13 articles (11 exclus);
② : 18 articles (15 exclus).
- Sur Cochrane Library :
③ : 18 articles (7 exclus);
④ : 8 articles (3 exclus).
57 doublons ont ensuite été écartés. Après une lecture complète des 43 articles
restants, 23 références ont été exclues parce qu’elles ne remplissaient pas les critères
d’inclusion. 5 articles supplémentaires ont été identifiés comme potentiellement pertinents
à partir des références bibliographiques des articles précédents, et ont été rajoutés à la
liste des 20 références initiales à la suite d’une lecture critique.
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Figure 1. Représentation schématique de la procédure de sélection d’articles
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R ESULTATS
Afin d’augmenter le calibre des VAS et d’en diminuer la collapsabilité, l’OAM
impose à la fois une quantité de protrusion et d’ouverture buccale. Elle met alors en
tension les muscles de l'appareil manducateur qui, à leur tour, appliquent des forces aux
mâchoires, aux ATM, ainsi qu’aux dents qui assurent la rétention de l’orthèse. Par
conséquent, on trouve généralement dans la littérature l’apparition de plusieurs effets
secondaires affectant différents éléments du système manducateur (tableaux 1 à 3).
Nous commencerons par présenter les effets secondaires dento-squelettiques puis
nous finirons par les effets de l’OAM au niveau de l’ATM.

I - Effets secondaires dento-squelettiques lors du port à moyen et long
termes d’une orthèse d’avancée mandibulaire [5, 6, 10, 14, 15, 19, 20, 27,
35, 37, 38, 41, 47, 48, 49, 56]

1 - Effets secondaires dentaires, alvéolaires et occlusaux
Ce sont les effets principaux. La plupart des études analysent les modèles en plâtre
et les téléradiographies de profil avant et après traitement. Ces comparaisons permettent
d’observer :
•

une palatoversion des incisives maxillaires,

•

une vestibuloversion des incisives mandibulaires,

•

une diminution du surplomb et du recouvrement,

•

une mésialisation de l’arcade mandibulaire,

•

une diminution des aires de contacts occlusaux.
Les caractéristiques des différentes études analysées et leurs résultats sont

regroupés dans les tableaux 1 (effets dento-alvéolaires) et 2 (modifications occlusales).
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X : Effet observé

∅ : Pas de changements significatifs

Tableau 2. Effets secondaires occlusaux.

• Types d’orthèses
Différents types d’orthèses ont été utilisés dans ces études. À l’exception de l’étude
de Rinqgvist et al. [48] dans laquelle l’OAM utilisée ne recouvre pas les dents antérieures
(figures 1), toutes les autres études ont eu recours à des OAM qui recouvrent
complètement les deux arcades, à l’exclusion des troisièmes molaires si celles-ci étaient
présentes (Figures 2 et Annexe).
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Figures 1a et 2b : OAM monobloc utilisée dans l’étude de Ringqvist et al. [48] et
Walker-Engström et al. [55].

Figures 2a et 2b : OAMs monoblocs utilisées dans l’étude de Marklund et al. [35] :
a : OAM fabriquée à base d’élastomère souple ;
b : OAM réalisée avec une résine acrylique dure.
• Déplacements dentaires et modifications occlusales observées
À l’arcade mandibulaire, l’étude des modèles en plâtre ou numériques [10] des
patients avant et après traitement confirme un mouvement de mésialisation dentaire
associée à une augmentation de la longueur d’arcade et à une expansion transversale
générale de l’arcade.
À l’arcade maxillaire, Marklund et al. [35] et Chen et al. [10] observent une
contraction au niveau des canines, contrairement à Almeida et al. [6]. Pour ces derniers,
l’origine de cette différence pourrait s’expliquer par les différentes caractéristiques
présentes au sein de chaque subdivision squelettique. Ainsi, ces modifications
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transversales ont pour conséquence une tendance générale vers une occlusion
transversale inversée.
Les principaux déplacements dentaires observés sont donc :
- une palatoversion des incisives maxillaires ;
- une vestibuloversion des incisives mandibulaires ;
- une extrusion des molaires accompagnée d’une rotation mésiale à la mandibule
et distale au maxillaire.
Il en résulte des modifications plus ou moins marquées des relations occlusales
caractérisées par une réduction du surplomb et du recouvrement associée à une
fermeture de l’angle inter-incisif.
•

Impact de l’occlusion initiale sur le type et la sévérité des modifications dentoalvéolaires :
Plusieurs auteurs ont observé des réponses différentes au port des orthèses en

fonction de l’occlusion initiale des patients.
- La classe d’Angle
Almeida et al. [5, 6] observent des mouvements dento-squelettiques légèrement
différents en fonction de la classe occlusale :
- dans les classes I, les nombreuses modifications significatives concernent :
- la vestibuloversion des incisives mandibulaires,
- l’extrusion et la rotation mésiale des molaires mandibulaires,
- la palatoversion des incisives maxillaires,
- l’extrusion et la rotation distale des molaires maxillaires
- la diminution du surplomb et du recouvrement,
- la diminution de l’angle inter-incisif,
- une évolution des relations occlusales vers la classe III molaire,
- dans les classes II.1, les effets significatifs sont plus limités et concernent
principalement à l’arcade mandibulaire :
- vestibuloversion des incisives mandibulaires avec diminution du surplomb,
- mésialisation des molaires mandibulaires réduisant la classe II occlusale.
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- dans les classes II.2, l’effet majeur est la palatoversion des incisives maxillaires.
La prédisposition naturelle de ces patients à ce type de déplacement liée à leur
musculature favorise l’expression de cet effet secondaire.
Chen et al. [10] trouvent des différences significatives entre les classes I et II, et
des différences légères entre les classes II.1 et II.2. Ils ajoutent que la réduction de la
quantité de recouvrement peut être bénéfique en cas de supraclusion, et que les
changements antéro-postérieurs qui surviennent sont indépendants de la classe d’Angle.
Les conditions occlusales initiales jouent donc un rôle essentiel dans les
modifications observées. En classe II.2, le verrouillage antérieur limite les possibilités de
réduction du surplomb qui demeure faible et par suite non significative. La diminution du
recouvrement est plus importante pour les classes I. D’autres auteurs confirment
l’importance des relations incisives initiales sur les déplacements observés.
- Le recouvrement et le surplomb incisifs
Ainsi, Marklund [37] constate qu’une réduction inférieure à 1 mm du surplomb est
plus fréquente en cas de supraclusion (recouvrement supérieur à 3 mm) par rapport à
une occlusion incisive normale. Les risques de diminution du surplomb sont identiques
que le surplomb initial soit normal ou augmenté. Elle émet l’hypothèse que les patients qui
présentent un espace inter-incisif important développeront plus facilement une réduction
du surplomb lors d’un traitement par OAM. La présence d’une supraclusion et le port d’une
OAM à base d’élastomère réduisent les risques d’une forte diminution de la quantité de
surplomb. Un léger déplacement vertical de la mandibule, lié à l’épaisseur de l’OAM, est
corrélé à une faible réduction du recouvrement.
De la même façon, en fonction de la quantité de recouvrement, Almeida et al. [5]
observent que les changements significatifs concernent :
- dans le groupe des recouvrements importants (> 4 mm), la quantité de
recouvrement et de surplomb, la hauteur de l’étage inférieur de la face, l’angle
plan palatin-plan mandibulaire, l’angle inter-incisif, les angles de l’incisive et de
la molaire maxillaire avec le plan SN, les angles de l’incisive et de la molaire
mandibulaire avec le plan mandibulaire.
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- dans le groupe des recouvrements normaux (1 à 4 mm), les mêmes
changements que dans le groupe précédent à l’exception de l’angle inter-incisif
et de l’angle de la molaire mandibulaire avec le plan mandibulaire.
- dans le groupe des recouvrements faibles (< 1 mm), l’angle de l’incisive
mandibulaire avec le plan mandibulaire (Tweed : IMPA).

Figure 4. Représentation schématique des changements moyens au niveau du
recouvrement et du surplomb selon le type de malocclusion. *Changements significatifs
(P<.05) [6]

Pliska et al. [47] remarquent qu’un patient avec un fort surplomb initial subit une
réduction totale plus importante du surplomb et du recouvrement, alors qu’un patient avec
un petit recouvrement initial a de plus grandes chances de développer une occlusion
croisée antérieure. Ils confirment les résultats exposés dans l’étude de Marklund [37] en
révélant une réduction continue du surplomb alors que le recouvrement diminue de moins
en moins à mesure que le traitement se poursuit.

2 - Effets secondaires squelettique
Les effets squelettiques sont plus limités. Ils sont rapportés dans le tableau 3. Il est
généralement constaté une rotation postérieure de la mandibule et une augmentation de
la hauteur faciale antérieure (dont 86% attribuables à l’étage inférieur de la face [49]).
Pour Almeida et al. [5, 6] ces modifications squelettiques sont associées aux
modifications occlusales observées dans les classes I.
Par ailleurs, dans le sens antéro-postérieur, parmi les études qui ont évalué
l’évolution du squelette craniofacial à partir de téléradiographies de profil, seule celle
menée par Robertson et al. [49] révèle une légère augmentation de la longueur maxillaire
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et de l’angle SNA. Les auteurs supposent par ailleurs que la modification de ces valeurs
serait la conséquence d’un remodelage osseux au niveau du point A lors des mouvements
de palatoversion des incisives maxillaires. Cependant diverses études constatant une
palatoversion des incisives maxillaires ne mettent en évidence aucun changement, ni au
niveau de l’angle SNA [14, 20, 27, 56] ni au niveau de la longueur du maxillaire [14].
En l’absence de croissance, les effets squelettiques sont principalement considérés
comme une conséquence des effets dentaires. Nous envisagerons donc conjointement les
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circonstances de survenue de ces différents effets.

: Information absente

X : Effet observé

∅ : Pas de changements significatifs

Tableau 3. Effets secondaires squelettiques.
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3 - Moments de survenue des changements [38, 41, 43, 49, 51, 56]

Plusieurs auteurs ont essayé de préciser le moment d’apparition de ces effets et
leur évolution dans le temps lors de port prolongé de l’orthèse.
• Robertson et al. [49] observent un déplacement continu de la symphyse mandibulaire
vers le bas lors des contrôles semestriels, le dernier se déroulant, dans cette étude, à
30 mois.
-

Au cours des six premiers mois du traitement, ces auteurs constatent une
augmentation de la hauteur faciale et une réduction du surplomb et du
recouvrement. Ils attribuent ces changements au repositionnement de la tête du
condyle mandibulaire dans la fosse glénoïde.

-

Après deux ans de port de l’orthèse , l’angle SNA augmente. L’augmentation en
hauteur de l’étage inférieur de la face semble toutefois avoir ralenti à 30 mois. À
partir de deux ans de traitement, il se produit une extrusion des premières
molaires mandibulaires et des deuxièmes prémolaires maxillaires, et une
vestibulo-version des incisives mandibulaires.

• En comparant deux groupes d’étude (traitement par OAM de moins de 3 ans, et de
plus de 3 ans), Wang et al. [56] notent peu de mouvements dentaires évidents lors
des premières années. Mais à mesure que le traitement se poursuit, plusieurs
changements dentaires significatifs apparaissent. Les auteurs révèlent que les
premiers changements sont constatés au niveau de la relation inter-incisive
(diminution du recouvrement) et de la dimension verticale squelettique (augmentation
de l’angle plan mandibulaire-plan de Francfort (Tweed : FMA), augmentation des
hauteurs faciale totale et inférieure). Les changements de position des incisives
maxillaires et mandibulaires provoqueraient une rotation postérieure de la mandibule
responsable de l’augmentation des hauteurs faciales antérieures. Les changements
squelettiques tendent à apparaître après une courte période de traitement alors que
les changements dentaires deviennent progressivement plus manifestes au cours du
traitement.
• Après examen clinique de 106 patients appareillés, Pantin et al. [43] ont détecté chez
15 patients des modifications occlusales. Le pourcentage de patients qui présentent
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des changements au niveau occlusal augmente avec la durée d’utilisation de l’OAM
jusqu’à 2 ans. Au-delà, il devient relativement stable.
• Otsuka et al. [41] et Ueda et al. [51] observent une diminution des aires de contacts
occlusaux et de la force masticatoire durant les premiers mois d’utilisation de l’OAM.
Martínez-Gomis et al. [38] trouvent une diminution significative des aires de contacts
occlusaux en postérieur et une diminution du nombre de dents postérieures en
contact lors des deux premières années d’utilisation de l’OAM. Cette tendance
s’inverse entre 2 et 5 ans sans pour autant que les auteurs en expliquent les raisons.

II - Signes et symptômes de Troubles de l’ATM lors du port à moyen et
long termes d’une orthèse d’avancée mandibulaire [17, 19, 23, 38, 43]
Différents auteurs ont étudié les effets des OAM sur l’ATM en fonction de la
présence ou non de symptômes de dysfonction articulaire avant traitement.

1 - En absence de dysfonction initiale
Pantin et al. [43] observent lors d’un examen clinique de l’ATM mené sur 106
patients après 30,3 ± 19,2 mois de port d’une OAM l’apparition de bruits chez 9 d’entre
eux. L’ouverture buccale n’a diminué chez aucun patient, par contre, une augmentation
est observée chez 30 patients.
De même, Giannasi et al. [23] ne constatent pas de symptômes de dysfonction de
l’ATM chez les patients initialement asymptomatiques, lors du port d’une OAM bi-bloc
PMPositioner® sur une période moyenne de 36,0 ± 17,0 mois (Figure 5).

Figure 5. OAM Bibloc PMPositioner® à base
d’acrylique.
Elle autorise les mouvements latéraux et de
protrusion pour favoriser le confort.
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2 - En présence de dysfonction initiale
Dans l’étude de Giannasi et al. [23], les patients présentant initialement des signes
de troubles de l’ATM légers ou modérés rapportent une diminution de la fréquence des
bruits articulaires et une disparition de la fatigue musculaire. Leur utilisation à long
terme ne cause pas de problème au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire.
Parmi les 65 participants à l’étude de Fransson et al. [19], 22 patients souffraient
initialement d’au moins un signe de dysfonction de l’ATM tels que des claquements et
crépitations du disque articulaire. Au bout de 2 ans, les troubles de l’ATM restaient
constants et une réduction significative des douleurs durant les mouvements
mandibulaires a même été observée. Une légère augmentation de la mobilité
mandibulaire est notée lors du suivi à 2 ans. Aucun patient n’a développé de luxation
irréductible durant l’étude.
Le port d’une OAM à long terme serait un facteur de risque faible de développer des
signes et symptômes au niveau du système masticatoire.
La particularité de l’étude de Martínez-Gomis et al. [38] réside dans le fait que leur
diagnostic repose sur l’ancienne version du « Research Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) » datant de 1992. Ils constatent qu’au bout de
5 ans de traitement, la prévalence des troubles de l’ATM chez les patients souffrant
de SAHOS ne change pas. Ils suggèrent qu’un déplacement réductible du disque
articulaire dans le cadre de troubles de l’ATM peut ne pas être un élément de contreindication au port d’une OAM.
Dans l’étude de Doff et al. [17], la présence de troubles de l’ATM a été évaluée à
l’aide du RDC/TMD Axis I. Une augmentation des signes et symptômes des troubles de
l’ATM est observée lors des premiers mois d’utilisation d’une OAM. Toutefois, cette
tendance s’inverse après 1 an d’utilisation. Au bout de 2 ans, la diminution des signes et
symptômes continue mais plus lentement.
A partir de questionnaires, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre la
quantité de protrusion mandibulaire et l’intensité des douleurs liées aux troubles de l’ATM.
Les douleurs provoquées par le port d’une OAM ne causent pas de limitations
fonctionnelles du complexe temporo-mandibulaire. Ces auteurs rejoignent les résultats de
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Fransson et al. [19] en estimant que le complexe temporo-mandibulaire pourrait
s’adapter à une position protrusive non-naturelle induite par le port d’une orthèse
durant le sommeil.

III - Facteurs influençant les effets secondaires du port des orthèses
d’avancée mandibulaire [5, 6, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 35, 37, 38, 43, 47, 49, 56]
La connaissance de ces facteurs est indispensable afin d’essayer de minimiser les
effets secondaires des orthèses. Cependant ces caractéristiques interviennent aussi sur la
compliance et l’efficacité de ces appareils. Les différents choix dans la conception et dans
la gestion de ces orthèses doivent donc être effectués en tenant compte de ces trois
critères.
1 - Influence des caractéristiques de l’orthèse (Voir Annexe)
Certains auteurs ont tenté de mettre en évidence une corrélation entre les
caractéristiques du traitement par OAM (design de l’OAM, quantité de propulsion, quantité
d’ouverture buccale, durée du traitement) et l’apparition des effets secondaires dentosquelettiques et articulaires (tableaux 4 et 5) afin de mieux les prédire.
Trois grands facteurs propre à l’orthèse sembleraient favoriser la survenue d’effets
secondaires :
- le design de l’OAM (type de gouttière, niveau de recouvrement, type de
matériau).
Marklund et al. [35] trouvent qu’une OAM rigide, à base d’acrylique,
induit des effets secondaires plus sévères qu’une OAM semi-rigide, à base
d’élastomère.
Ringqvist et al. [47] sont les seuls à utiliser une OAM qui ne recouvre
pas les dents antérieures des deux arcades. À la différence des autres
auteurs, ils ne notent pas de changements significatifs du recouvrement et
du surplomb durant les 4 ans d’utilisation de l’OAM.
Au cours de leur étude, Pantin et al. [43] ont fait évoluer leur orthèse
d’un recouvrement partiel à un recouvrement complet. Ils n’observent alors
pas d’altérations significatives de la fréquence des changements occlusaux
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ou des effets secondaires. À partir de là, ils estiment que les différents
designs n’ont pas d’influence sur la survenue des effets secondaires dans la
mesure où les forces exercées sur les dents et les ATM sont corrélées à
l’avancement de la mandibule.
- la quantité de propulsion mandibulaire.
Aarab et al. [1] notent une augmentation importante de la sévérité des
effets secondaires à partir de 50% de protrusion. Au contraire, Pantin et al.
[43] n’observent pas de relation significative entre la quantité de propulsion
et l’intensité des effets secondaires observés. Pour Marklund et al. [35] les
effets secondaires liés à la propulsion sont influencés par le design de
l’orthèse : une OAM semi-rigide imposant une protrusion supérieure à 6mm
induirait des changements dentaires aussi importants qu’une OAM rigide
avec un niveau de protrusion inférieur à 6mm.

- la quantité d’ouverture buccale.
Seuls Robertson et al. [49] et Marklund [37] observent une corrélation
positive avec une modification de la quantité de recouvrement :
- Pour les premiers, à 24 mois et 30 mois ;
- et pour le second, une plus faible réduction du recouvrement serait
associée à un léger déplacement vertical de la mandibule.
Pour Giannasi et al. [23], l’amélioration des symptômes en relation
avec l’ATM pourrait être la conséquence d’un déplacement vertical du disque
articulaire causé par l’ouverture buccale. Cela permettrait une
décompression de la zone rétro-discale.
Aucune étude n’a attribué à ce facteur un rôle dans l’apparition
d’effets secondaires. Certaines ont démontré qu’une ouverture buccale la
plus faible possible permet d’obtenir une meilleure efficacité et une meilleure
compliance au traitement. Néanmoins, l’ouverture buccale sera
nécessairement plus importante en cas de supraclusion afin de libérer la
quantité de propulsion.
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Tableau 4. Relation entre design de l’OAM et survenue d’effets
secondaires dento-squelettiques et articulaire.
2 - Influence de la durée du traitement
L’influence de la durée d’utilisation varie selon les études. Pantin et al. [43]
remarquent que la proportion de patients développant des modifications occlusales
augmente avec le temps de port de l’OAM jusqu’à devenir relativement stable à partir de 2
ans, alors que Wang et al. [56] observent que ces modifications deviennent de plus en plus
significatives avec la poursuite du traitement. La majorité des études ont trouvé une
corrélation entre la durée du traitement et l’apparition d’effets secondaires. Il est
principalement constaté que les mouvements dentaires augmentent avec le temps de port
de l’OAM. Ainsi, les auteurs ne notent pas de relation entre la durée du traitement et la
diminution du recouvrement, à l’exception d’Almeida et al. [5] et Robertson et al. [49].
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∅ : Absence de corrélation
+ : Présence d’une corrélation
Nombre de ! :
Importance du niveau de
corrélation

- En noir :
Preuve significative apportée
lors de l’étude
- En vert :
Hypothèse des auteurs

Tableau 5. Relation entre durée du traitement et survenue
d’effets secondaires dento-squelettiques et articulaire.
Doff et al. [14] émettent l’hypothèse que la perte de points de contact occlusaux au
niveau prémolo-molaire serait la conséquence d’une modification du guidage antérieur,
liée à la diminution du recouvrement et du surplomb. Martínez-Gomis et al. [38] avaient
déjà observé une diminution des points de contact occlusaux au niveau prémolo-molaire
après deux ans de port d’une OAM. Cette tendance s’est néanmoins inversée entre deux
et cinq ans de traitement. Il se pourrait peut-être qu’un nouvel équilibre occlusal s’installe
avec le temps.
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DISCUSSION
I - Les limites de l’étude
Bien que la recherche ait été menée de manière rigoureuse afin de répondre aux
objectifs de notre étude, cette dernière présente plusieurs limites. On peut principalement
en identifier deux :

- en terme de quantité, par le nombre restreint de revues de qualité
moyenne à élevée répondant à notre objectif principal : l’évaluation des
effets secondaires associés à un traitement par OAM sur les moyen et long
termes.

- en terme de qualité, par la méthode de sélection des revues, dont la
pertinence scientifique évaluée par une seule personne peut être remise
en cause.
De plus, il est difficile d’établir des comparaisons entre les différentes études
publiées jusqu'à présent pour différentes raisons :
•

les résultats peuvent varier de façon importante en fonction de la définition
des critères de succès du traitement par OAM. Pour certaines études, le
traitement est considéré comme un succès lorsque l’IAH descend en-dessous
de 5/h alors que pour d’autres le seuil est fixé en-dessous de 10/h ou à une
diminution de 50% de l’indice initial.

•

les critères d’inclusion des sujets dans les études peuvent différer.
o

les contre-indications absolues d’un traitement par OAM sont globalement
connues [45] : édentement partiel ou total, maladie parodontale non traitée,
un manque d’hygiène.

o

Pour les contre-indications relatives, les avis diffèrent.
▪ L’âge est une contre-indication au port des orthèses. Il serait
préférable de ne pas les utiliser chez les patients âgés de
plus de 60 ans en suivant l’idée de Bishop et al. [8] qui
constatent que l’âge est un facteur de non compliance.
Ceci limite les possibilités d’inclusion dans les différentes
études.
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▪ Dans le but d’améliorer la puissance statistique des études,
Bishop et al. [8] proposent d’inclure les patients qui
présentent des contre-indications relatives au traitement
par OAM (troubles de l’ATM, IAH supérieur à 30/h).
o

Dans la mesure où l’OAM est le traitement de première intention du SAHOS
léger à moyen, mais de seconde intention lorsqu’il est sévère [15], il serait
nécessaire de distinguer deux groupes d’étude en fonction de la sévérité du
SAHOS.

•

les bilans pré-thérapeutiques ne sont pas strictement comparables. Par
exemple, l’évaluation des troubles de l’ATM devrait suivre rigoureusement
les dernières recommandations [50].

•

l’absence d’informations quant à l’évolution de l’état de santé des patients, ou
de leur hygiène au cours du traitement (ex: traitement par chimiothérapie,
aggravation d’une parodontite, etc…).

•

Le niveau de compliance est recueilli à partir d’un questionnaire, dont le niveau
de preuve reste limité au dire du patient. Pour étudier l’influence de la
compliance sur l’apparition des effets secondaires, il pourrait être mis en
place des moyens de mesure objective à moyen et long termes.

Dans cette étude, le traitement de l’enfant par OAM a été exclue pour des raisons
d’interférences avec la croissance dento-squelettique.

II- Discussion des résultats
1- Types d’effets observés
Les changements induits par l’OAM semblent essentiellement se limiter à des
mouvements dentaires. Ces derniers seraient, selon Almeida et al. [5] et Wang et al. [56],
une des raisons principales des changements observés au niveau des structures craniofaciales. Seuls, Wang et al. [56] relèvent des changements squelettiques alors que les
mouvements dentaires sont très peu prononcés. La modification du guide incisif ne serait
donc pas la seule raison de la postéro-rotation de la mandibule. Comme décrit
précédemment dans les « Résultats », Robertson et al. [49] mettraient ces changements
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sur le compte du repositionnement de la tête du condyle mandibulaire dans la fosse
glénoïde.
Il est aussi possible, à la lueur des travaux de Schudy sur les effets verticaux des
thérapeutiques orthodontiques et orthopédiques, d’avancer l’hypothèse que l’égression
molaire observée par Almeida et al. [5, 6] serait responsable, au moins en partie, de la
rotation postérieure de la mandibule et de l’ouverture du sens vertical.
De même, plusieurs études [5, 6, 48, 56] ont observé une augmentation de l’étage
facial inférieur qui pourrait être causée par les mouvements dentaires.
Doff et al. [14] constatent, en comparant les effets secondaires qui surviennent à la
suite d’un traitement par OAM et par PPC, que les mouvements de mésialisation des
dents de l’arcade mandibulaire sont attribuables au port d’une OAM. Ils peuvent être
expliqués par les mêmes mécanismes que la mésialisation de l’arcade mandibulaire
observée lors des traitements orthopédiques par propulseurs.
En effet, dans sa conception, l’orthèse d’avancée mandibulaire rappelle celle des
appareils orthopédiques tels que les activateurs de classe II ou les propulseurs à bielles.
Ces derniers entrainent aussi une augmentation de l’ouverture buccale associée à une
propulsion mandibulaire. Tout comme les OAM, il existe de très nombreux modèles
d’appareils orthopédiques : monobloc ou bibloc, fixe ou amovible pour les propulseurs,
avec des modes de recouvrement dento-muqueux variables.

Les effets secondaires des appareils orthopédiques sont très bien connus et un
parallèle peut être évoqué lorsqu’il s’agit de les comparer aux effets secondaires
qu’induisent les OAM (tableau 5).
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Effets secondaires

OAM

Appareils Orthopédiques de cl. II

Squelettiques

- Postéro-rotation mandibulaire
- Augmentation de la hauteur
faciale antérieure

- Remodelage de la cavité glénoïde
- Augmentation du sens vertical avec
postéro-rotation mandibulaire
- Freinage de la croissance maxillaire
- Réorientation de la croissance
mandibulaire

Dentaires

- Palato-version de l’incisive
maxillaire
- Vestibulo-version de l’incisive
mandibulaire
- Mésialisation des 1ères molaires
mandibulaires et de l’arcade
mandibulaires
- Egression des molaires
- Perte de contacts occlusaux

- Distalisation de l’arcade maxillaire
- Mésialisation de l’arcade mandibulaire
Palato-version de l’incisive maxillaire
- Vestibulo-version de l’incisive
mandibulaire
- Egression des molaires

Tableau 5. Comparaison des principaux effets secondaires
induits par les OAM et les appareils orthopédiques de
classe II

Lors de la propulsion mandibulaire et du port de ces appareils les muscles suprahoïdiens et les tissus mous étirés exercent sur la mandibule une force distalante. L’arcade
mandibulaire, maintenue par l’appareil, glisse donc mésialement sur la base mandibulaire
qui tend à reculer davantage qu’elle. Ce phénomène est responsable de la mésialisation
de l’arcade mandibulaire et de la vestibuloversion des incisives.
La force distalante exercée sur la mandibule est transmise par l’arcade
mandibulaire et l’appareil à l’arcade maxillaire induisant son glissement distal. En
orthopédie, les déplacements alvéolaires sont d’autant plus importants que la réponse de
croissance est faible. Chez l’adulte présentant un SAHOS, il n’y a plus de croissance, il est
donc logique d’observer une mésialisation de l’arcade mandibulaire.
En fonction du niveau de propulsion, l’OAM applique des forces plus ou moins
importantes sur les dents des deux arcades.
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2- Facteurs influençant les effets observés
La revue de littérature que nous avons menée montre que les facteurs influençant
les effets observés à long terme sont de deux types :
- des facteurs inhérents à la construction de l’orthèse. Ce sont des paramètres sur
lesquels il est possible d’agir pour limiter les effets secondaires en respectant
cependant les objectifs de compliance et d’efficacité ;
- des facteurs propres au patient qui guideront les indications de ces appareils.

Les caractéristiques de l’orthèse

•

-

Le design de l’OAM (recouvrement et matériau choisi)
Paradoxalement, les résultats des différentes études que nous avons

incluses ne semblent pas montrer que le type de gouttière (monobloc ou bibloc)
influence significativement le type ou la sévérité des effets observés. Par contre,
le matériau utilisé, le recouvrement et le système de stabilisation jouent un rôle
certain.
▪

Choix du matériau

Dans l’étude de Marklund [35] le matériau de l’orthèse semble
influencer les effets secondaires observés mais il faut rappeler que l’OAM
semi-rigide utilisée recouvre une plus large zone des processus
alvéolaires que l’OAM rigide. La distribution des forces pourrait en
conséquence être différente. Cela suggère que le choix du matériau et/ou
la surface du recouvrement alvéolaire peuvent être des facteurs
aggravant les effets secondaires.
Davantage d’études sont nécessaires pour évaluer la distribution des
forces en fonction du matériau choisi et de la surface recouverte par
l’OAM.
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▪

Recouvrement de la totalité des arcades

En comparant les résultats de différentes études avec ceux obtenus
dans l’étude de Ringqvist et al. [48], nous pouvons émettre l’hypothèse
que le recouvrement de la totalité des deux arcades est aussi un facteur
aggravant. En contrepartie, un recouvrement partiel des arcades pourrait
aboutir à des extrusions dentaires non contrôlées.

▪

Mode de rétention et possibilité d’ouverture buccale

Dans l’étude de Ringqvist et al. [48], les crochets Adams permettent la
rétention de l’OAM en s’appuyant sur les premières molaires. Ils pourraient
induire l’extrusion des molaires lors des mouvements d’ouverture buccale
pendant le sommeil responsable secondairement de l’augmentation du sens
vertical.

-

La quantité de propulsion
Il s’agit à la fois d’un facteur déclenchant, parce qu’elle provoque des

tensions musculaires qui transmettent des forces aux arcades et aux dents à
l’origine de l’apparition d’effets secondaires, et d’un facteur aggravant parce
que plus plus l’IAH est sévère, plus il faut de propulsion pour obtenir une
efficacité maximale, plus les effets secondaires sont intenses [33] et ressentis
par le patient, et moindre est la compliance.
Il est donc nécessaire d’optimiser la quantité de propulsion en fonction
du patient pour obtenir le meilleur équilibre entre efficacité, compliance, et effets
secondaires.
-

La quantité d’ouverture buccale
À notre connaissance, aucune étude n’a encore cherché à déterminer

l’incidence de la dimension verticale vis-à-vis de l’apparition d’effets secondaires
dento-squelettiques. Néanmoins, à partir des études de Marklund [37] et
d’Almeida et al. [5, 6], on suppose que l’augmentation de la quantité d’ouverture
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buccale, par exemple nécessaire en présence d’une supraclusion pour libérer la
quantité de propulsion mandibulaire, pourrait favoriser leur apparition.

-

La durée du traitement
Pour une durée de port similaire, les auteurs concluent à des résultats

différents. Plusieurs raisons peuvent en être la cause : le design des OAM, les
matériaux utilisés, la mise en place de moyens de prévention des risques de
mouvements dentaires.
Au début du traitement, certains patients ressentent des effets
indésirables (exemple : hypersalivation, douleurs à la mastication, migraines
etc…) qui vont s’estomper au bout de quelques semaines, voire quelques mois.
Puis, quelques mois après le début du traitement, il a été observé des
changements dento-squelettiques avec une augmentation de la hauteur faciale
antérieure et de légers mouvements dentaires. À mesure que les patients
portent chaque nuit leur OAM, des effets secondaires surviennent et évoluent.
Cependant, Chen et al. [10] observent que le groupe de patients qui ont
débuté leur traitement depuis 6 à 8 ans ont fait l’expérience d’une réduction plus
importante du recouvrement dentaire comparé aux porteurs d’une OAM depuis
moins de 6 ans et plus de 8 ans. Ils supposent alors que les pressions
effectuées par l’orthèse s’amoindrissent. Cela implique que le temps pourrait
être un co-facteur favorisant l’évolution des modifications dento-squelettiques.
À long terme, les effets semblent s’atténuer, sans doute en relation avec une
adaptation musculaire qui réduit les tensions et les forces s’exerçant sur les
dents. Cependant, des études complémentaires à long terme incluant une
exploration musculaire seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Les spécificités du patient

•

-

Le support parodontal
Nous n’avons pas trouvé de réponses dans la littérature au sujet d’une

influence de la qualité du support parodontal dans les mouvements dentaires.
Les forces appliquées sur les dents d’ancrage de l’orthèse imposent un
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phénomène d’apposition/résorption à l’origine d’un remodelage alvéolaire. Pour
cela, nous pouvons penser que, dans le cas de patients suivis et traités pour
une maladie parodontale, la perte d’attache ainsi que la quantité et la qualité de
l’os alvéolaire résiduel peuvent accentuer la sévérité des mouvements
dentaires. Par conséquent, il faut rappeler qu’une maladie parodontale non
traitée avec présence de mobilités dentaires est un critère d’exclusion pour le
traitement du SAHOS par OAM.
-

La malocclusion initiale
Puisqu’il a été montré que les mouvements dentaires sont similaires quelle

que soit la classe d’Angle [10], l’incidence iatrogène de ces derniers dépend de
la malocclusion initiale. Ils peuvent même dans certains cas être favorables
(réduction de la supraclusion par exemple).
Dans le sens antéro-postérieur, chez les patients en classe II.1, la diminution
du surplomb et du recouvrement peut être bénéfique d’un point de vue
esthétique et traumatique.

-

La santé articulaire
La plupart des revues disponibles sur Medline (Pubmed) concluent que les

troubles de l’ATM d’intensité modérée à sévère ou qu’une amplitude de
protrusion mandibulaire limitée peuvent être des contre-indications au port d’une
OAM [45].
Compte tenu de la sollicitation de l’ATM et des sangles musculaires lors de
ces thérapeutiques par orthèse, une évaluation systématique préalable à l'aide
du TMD/RDC [11, 17] et un suivi clinique au cours du traitement paraissent
souhaitables même si peu d’effets négatifs ont été rapportés.
En effet, Doff et al. [17] notent que les patients qui reçoivent une OAM ont
plus de risque de présenter des douleurs liées aux troubles de l’ATM que ceux
qui reçoivent un traitement par PPC, pendant un suivi de 2 ans.
Une amélioration des symptômes durant le traitement par OAM est
généralement observée.
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Grâce aux études menées depuis la fin du XXè siècle, nous comprenons
progressivement, mais pas complètement, l’incidence du niveau de propulsion
et du design de l’OAM sur la survenue des effets secondaires. Afin de mieux les
prévenir, il faut tout d’abord se souvenir des objectifs principaux du traitement
par OAM : l’amélioration de la qualité de vie du patient et sa bonne
compliance au traitement. L’évolution des orthèses pour limiter les effets
secondaires doit donc intégrer prioritairement la notion d’efficacité
thérapeutique.

III- Perspectives
•

Prévention des effets secondaires et amélioration de la compliance
Devant l’importance de certains effets secondaires et les difficultés de compliance,

plusieurs auteurs ont proposé diverses solutions pour tenter de les réduire.

1 - Modifications de l’orthèse
Robertson et al. [49] suggèrent qu'une coulée précise de métal englobant les dents
antérieures maxillaires pourrait prévenir leur changement de position, et par voie de
conséquence les réductions du surplomb, du recouvrement et de la longueur de l'arcade
maxillaire.
Chez les patients présentant un faible recouvrement antérieur, Chen et al. [10]

proposent de retirer de la résine de l’OAM en vestibulaire au maxillaire, et en lingual à la
mandibule pour diminuer les forces qui s’exercent sur les arcades et qui aggravent les
effets secondaires.
Un recouvrement partiel des arcades protègerait les dents non recouvertes des
forces transmises par l’orthèse. Malgré cela, nous pouvons supposer que des dents non
recouvertes pourraient effectuer des mouvements d’extrusion non contrôlés, comme l’ont
observés Ringqvist et al. [48]. Ainsi, la mise en place d’une contention collée sur les dents
à la fois recouvertes par l’orthèse et celles libres de recouvrement pourrait permettre
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d’assurer une stabilité occlusale. Davantage d’études sont nécessaires pour valider cette
hypothèse.

2 - Amélioration de la compliance grâce à des exercices
Plusieurs auteurs ont constaté que la pratique d’exercices, en améliorant le confort
articulaire des patients, augmente leur compliance.
Pantin et al. [43] constatent chez 7,5% des patients l’apparition d’effets secondaires
suffisants pour arrêter le traitement par OAM. Le plus commun est la douleur au niveau
des ATM. Ils préconisent donc :
- l’arrêt temporaire du traitement, ou la réduction du temps de port de l’OAM ;
- la réalisation d’exercices chaque matin après le retrait de l’OAM pour
retrouver une position de confort et de stabilité de la mandibule.
De même Haketa et al. [26] observent que les exercices de mobilisation de la
mandibule réduisent la limitation de l'ouverture buccale et contribuent à l'amélioration de la
qualité de vie des patients souffrant d’une luxation discale irréductible.
Cunali et al. [11] ont évalué la compliance des patients présentant des troubles de
l’ATM en fonction de la pratique ou non d’exercices mandibulaires. Cette étude montre
une meilleure compliance des patients qui effectuent des exercices (92% contre 68%).
Ueda et al. [51] notent que les exercices mandibulaires améliorent aussi l'aire de
contact occlusal et la force masticatoire. Ils n'évaluent pas la présence ou l’absence de
troubles de l’ATM.
Les patients qui développent des courbatures musculaires en relation avec le port
de l’OAM devraient effectuer des exercices durant la journée pour étirer les muscles
masticatoires. Il faut commencer dès le retrait de l’OAM afin de rétablir les contacts sur les
dents postérieures.
Il serait également intéressant de compléter le traitement par OAM avec un suivi
ostéopathique. En effet, le praticien ostéopathe peut agir :
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- sur les éléments qui favoriseront une amélioration de la respiration (ex : cage
thoracique, diaphragme, pression abdominale, etc…) ;
- sur les tensions accumulées et induites par l’orthèse à l’origine d’un
déséquilibre global du corps (trouble postural, migraines, maux de dos, etc…).

•

Caractéristiques des études à mener

La variété des effets secondaires observés et le nombre de facteurs susceptibles
de les influencer nécessitent encore des études complémentaires. Elles nécessitent :
- la constitution de dossiers complets pour ces patients incluant :
- Téléradiographies de profil pour évaluer l’évolution dentaire et
squelettique,
- Modèles en plâtre ou modèles numériques pour étudier l’évolution dentaire
intra- et inter-arcade (occlusion). Les modèles numériques de plus en plus
fréquemment utilisés permettront en outre une intégration des données
occlusales avec les données squelettiques issues de l’imagerie (cone
beam et radiographie).
- la réalisation d’imagerie 3D type scanner ou cone beam pour évaluer les
modifications dimensionnelles des voies aériennes liées à ces thérapeutiques.
- un suivi polysomnographique de ces patients assurant l’évaluation objective
de l’amélioration fonctionnelle doit compléter ces différentes études
morphologiques.

Ces études permettraient une meilleure connaissance et une quantification des
effets secondaires et leur mise en parallèle avec l’amélioration fonctionnelle obtenue. Elles
sont la base indispensable aux modifications des protocoles de prise en charge
thérapeutique de ces patients (design et type de gouttière, prescription de port, exercices
d’accompagnement…). Il convient en effet d’optimiser ces paramètres pour limiter les
effets secondaires tout en assurant un maximum d’efficacité et de confort.
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CONCLUSION
Un grand nombre de patients ne se rendent pas compte des changements qui
surviennent dans leur bouche et la majorité d’entre eux s’accordent à dire que les
bénéfices apportés par le traitement avec OAM sur les troubles respiratoires du sommeil
sont bien supérieurs aux effets secondaires dento-squelettiques, généralement considérés
comme mineurs. Pour cette raison, cette thérapeutique reste bien acceptée par les
patients.
Une multitude de facteurs agissent sur le système odonto-stomatologique et les
études menées jusqu’à présent ne permettent pas encore de déterminer leur niveau
d’incidence. Les pistes de recherche sont nombreuses et, dans le but d’obtenir des
résultats comparables entre les différents groupes de recherche, il conviendrait d’établir un
protocole universel de sélection des patients (nombre de patients, critères d’inclusion et
d’exclusion, groupe d’études, etc…) et d’évaluation des données enregistrées avant,
pendant, et après l’étude.
À ce jour, il n’existe donc pas de consensus permettant de préférer un type d’OAM
à un autre. Le bilan pré-thérapeutique, effectué dans un cadre pluridisciplinaire, orientera
l’odontologiste dans le choix de l’OAM, confectionnée sur-mesure pour répondre aux
critères pathologiques spécifiques de chaque patient. L’OAM idéale doit à la fois être bien
acceptée par le patient, présenter les critères de succès que l’on attend principalement
d’elle, et engendrer le moins d’effets secondaires possibles.

Compliance du patient

SUCCÈS
du
Traitement

Critères
d’efficacité

Peu d’effets
secondaires
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ANNEXE
Exemple d’Orthèses d’Avancée Mandibulaire
Nom
Herbst (version
télescopique)

IST®

Klearway™

Silensor-sl

PM Positioner®

Thornton
Adjustable
Positioner
(TAP®)

Narval CC™

Type d’OAM
- Bibloc
- Résine acrylique dure
et matériaux
thermoactifs mous
- Autorise mouvements
verticaux et latéraux
- Bibloc
- Plaque
thermoformable
Duran®
- Recouvrement
complet
- Autorise légers
mouvements
verticaux et latéraux
- Bibloc
- Résine acrylique
thermoformable
- Autorise légers
mouvements
verticaux et latéraux
- Bibloc
- Semi-rigide (méthyl
methacrylate souple)
- Autorise légers
mouvements
verticaux et latéraux
- Bibloc
- Résine acrylique
Bruxeze®
- Autorise légers
mouvements latéraux
- Bibloc
- Plaque
thermoformable
(ajustage en bouche
avec un rembourrage
de résine acrylique)
- Bibloc
- Matériau Polyamide
- CFAO
- Absence
recouvrement incisives
mais bandeau
vestibulaire antérieur

I

Caractéristiques Bibliographie
- Rétention par
crochets
- Prévention des
mouvements
d’ouverture buccale
(élastique antérieur)

Fritsch (20)

- Prévention des
mouvements
d’ouverture buccale
(élastique antérieur)

Ghazzal (22)
M-G (38)

- Réalisable au
fauteuil
- Vis de titrage au
palais

Almeida (5, 6)
Otsuka (41)
Chen (10)
Ueda (51)
Gauthier (21)

- Absence de métal
- Connecteurs en
nylon hautement
résistant

Wang (56)

Réglage de la
propulsion avec vis
Giannasi (23)
d’expansion à gauche
et à droite
- Peut être combinée à
Doff (14 à 17)
la PPC
- Très robuste
Ghazal (22)
- Facilement réparable

- Biellettes souples et
déformables

Échelle de Somnolence d'Epworth
Johns MW (Sleep 1991; 14:540-5) «A new method for measuring day time sleepiness : The Epworth Sleepiness Scale.Sleep».

La somnolence est la propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si l'on est pas stimulé.
(Nb. Ce sentiment est très distinct de la sensation de fatigue qui parfois oblige à se reposer).
Le questionnaire suivant, qui sert à évaluer la somnolence subjective, est corrélé avec les résultats objectifs
recueillis par les enregistrements du sommeil.

Prénom : .................................... Nom : .............................
Date du test :.................................

.Date de naissance:...............................
Ronflement? ........ oui ........ Non..........

Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir (dans la journée) dans les situations
suivantes :
Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l'une de ces situations, essayez d'imaginer comment
vous réagiriez et quelles seraient vos chances d'assoupissement.
notez 0 : si c'est exclu. «Il ne m'arrive jamais de somnoler: aucune chance,
notez 1 : si ce n’est pas impossible. «Il y a un petit risque»: faible chance,
notez 2 : si c’est probable. «Il pourrait m’arriver de somnoler»: chance moyenne,
notez 3 : si c’est systématique. «Je somnolerais à chaque fois» :forte chance.
- Pendant que vous êtes occuper à lire un document ............................................................

0

1

2

3

- Devant la télévision ou au cinéma ....................................................................................

0

1

2

3

- Assis inactif dans un lieu public (salle d'attente, théâtre, cours, congrès ...).......................

0

1

2

3

- Passager, depuis au moins une heure sans interruptions, d'une voiture ou d'un transport
en commun (train, bus, avion, métro ...) ................................................................................

0

1

2

3

- Allongé pour une sieste, lorsque les circonstances le permettent .........................................

0

1

2

3

- En position assise au cours d'une conversation (ou au téléphone) avec un proche...............

0

1

2

3

- Tranquillement assis à table à la fin d'un repas sans alcool

............................................

0

1

2

3

- Au volant d'une voiture immobilisée depuis quelques minutes dans un embouteillage .......

0

1

2

3

Total ( de 0 à 24) :
- En dessous de 8: vous n'avez pas de dette de sommeil.
- De 9 à 14: vous avez un déficit de sommeil, revoyez vos habitudes.
- Si le total est supérieur à 15: vous présentez des signes de somnolence
diurne excessive. Consultez votre médecin pour déterminer si vous êtes atteint d’un trouble du
sommeil. Si non, pensez à changer vos habitudes.
NB. Ce questionnaire aide à mesurer votre niveau général de somnolence, il n'établit pas un diagnostic.
Apportez le à votre médecin pour discuter avec lui des causes et des conséquences de ce handicap dans
votre vie.

http://www.sommeil-mg.net

(copyleft sous réserve de mentionner la source)

II

Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index [SAQLI] (Questionnaire
traduit)
Ce questionnaire a été conçu pour identifier comment vous vous êtes comporté(e) et
senti(e) durant les 4 dernières semaines. Vous allez être interrogé(e) sur l’impact que l’apnée du
sommeil et/ou le ronflement a/ont pu avoir sur votre quotidien, votre fonctionnement émotionnel, et
vos interactions sociales, et sur les différents symptômes qu’ils pourraient avoir causés.

A. Fonctionnement Journalier
I. Activité quotidienne la plus importante. En regard de l’exécution de votre activité quotidienne
habituelle la plus importante (travail, école, garde d’enfant, ménage, etc…) lors des 4 dernières
semaines [bleu] :
1. Combien de fois vous êtes-vous forcé(e) à effectuer cette activité ?
2. Combien de fois avez-vous dû puiser en vous pour rester alerte pendant l’exécution de votre
activité ?
3. A quelle fréquence avez-vous ajusté votre planning pour éviter cette activité parce que vous
sentiez que vous ne pourriez pas rester alerte ?
4. A quelle fréquence utilisez-vous toute votre énergie pour accomplir seulement cette activité ?
II. Activités secondaires. En regard des activités autre que votre activité quotidienne la plus
importante, lors des 4 dernières semaines [vert] :
5. A quel point se fut difficile pour vous de puiser l’énergie pour exercer et/ou faire les activités que
vous trouvez relaxantes (loisirs) ?
6. A quel point se fut difficile pour vous de trouver le temps pour des activités que vous trouvez
relaxante ?
7. A quel point se fut difficile pour vous, avec votre capacité, de faire des exercices et/ou des
activités que vous trouvez relaxante ?
8. A quel point se fut difficile pour vous d’accomplir les tâches ménagères à l’endroit où vous
vivez ?
III. Fonctionnement général. Lors des 4 dernières semaines :
9. A quel point se fut difficile pour vous d’essayer de vous souvenir de certaines choses ? [vert]
10. A quel point se fut difficile pour vous d’essayer de vous concentrer ? [vert]
11. A quel point se fut un problème pour vous de devoir lutter pour rester éveillé ? [rouge]

III

B. Interactions Sociales
Les questions suivantes portent sur comment vos relations avec votre conjoint(e), autre que celles
avec les membres de votre famille, vos parents, et/ou vos amis proches, ont été pendant les 4
dernières semaines. Si vous n’avez pas eu d’interactions quelconques lors des 4 dernières
semaines, veuillez essayer de deviner comment auraient été vos relations avec ces personnes.
1. A quel point avez-vous été contrarié(e) en apprenant que votre ronflement était gênant ou
irritant? [vert]
2. A quel point avez-vous été contrarié(e) de devoir dormir, constamment ou occasionnellement,
dans une chambre séparée de celle de votre conjoint(e) ? [vert]
3. A quel point avez-vous été contrarié(e) suite à de fréquent(e)s disputes ou conflits ? [vert]
4. A quel point avez-vous été conscient(e) de ne pas vouloir parler à d’autre personnes ? [vert]
5. A quel point vous êtes-vous inquiété(e) du besoin de mettre en place des dispositions
particulières pour dormir si vous voyagiez et/ou restiez avec quelqu’un ? [vert]
6. A quel point vous êtes-vous senti(e) coupable à propos de vos relations avec les membres de
votre famille ou de vos amis personnels proches ? [vert]
7. A quelle fréquence avez-vous cherché des excuses en raison d’être fatigué(e) ? [bleu]
8. A quelle fréquence avez-vous souhaité qu’on vous laisse tout(e) seul(e) ? [bleu]
9. A quelle fréquence avez-vous ressenti ne pas vouloir partager des choses avec votre
conjoint(e), votre/vos enfant(s), et/ou vos amis ? [bleu]
10. A quel point avez-vous ressenti un problème dans votre relation avec la personne la plus
proche de vous ? [rouge]
11. A quel point se fut un problème pour vous de ne pas avoir été impliqué(e) dans les activités
familiales ? [rouge]
12. A quel point avez-vous eu un problème avec une intimité sexuelle inadéquate et/ou non
fréquente ? [rouge]
13. A quel point se fut problématique pour vous le manque d’intérêt à être entouré par d’autres
personnes ? [rouge]

C. Fonctionnement Emotionnel
En respectant ce que vous avez ressenti lors des 4 dernières semaines :
1. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) mal, déprimé(e), et/ou désespéré(e) ? [bleu]
2. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) anxieux(se) ou craintif à propos de ce qui n’allait
pas? [bleu]
3. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) frustré(e) ? [bleu]
4. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) irritable et/ou lunatique ? [bleu]
5. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) impatient(e) ? [bleu]
6. A quelle fréquence avez-vous senti(e) que vous n’étiez pas raisonnable ? [bleu]
7. A quelle fréquence vous êtes-vous facilement emporté(e) ? [bleu]
8. A quelle fréquence avez-vous eu tendance à devenir énervé(e) ? [bleu]
9. A quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) incapable de faire face aux problèmes quotidiens ?
[bleu]
10. A quel point votre poids vous a-t-il importé ? [vert]
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11. A quel point les problèmes cardiaques vous ont-ils importé ? (crise ou insuffisance cardiaque)
Et/Ou la mort prématurée? [vert]

D. Symptômes
La liste ci-dessous est une liste de symptômes que certaines personnes avec de l’apnée du
sommeil associée ou non à des ronflements peuvent présenter. A la suite de chaque symptôme,
veuillez indiquer en répondant par oui ou non s’il a été un problème. Encerclez les symptômes que
vous avez présentés durant les 4 dernières semaines. Une fois finie, veuillez ajouter des
symptômes que vous avez pus avoir et qui ne sont pas inclus dans la liste ci-dessous. Puis,
sélectionnez les cinq symptômes les plus importants que vous avez rencontrés. Pour chacun des
cinq symptômes, veuillez identifier à quel point ce fut un problème. [rouge]
1. Baisse d’énergie
2. Fatigue excessive
3. Sentiment que des activités ordinaires requièrent un effort supplémentaire pour être exécutées
ou complétées
4. S’endormir à des moments ou des lieux inappropriés
5. S’endormir si non stimulé ou inactif
6. Difficulté avec une bouche/gorge sèche ou irritée dès le réveil
7. Réveil récurrent (plus de deux fois) durant la nuit
8. Difficulté à vous rendormir si vous vous réveillez la nuit
9. Inquiétude sur les fois où vous vous arrêtez de respirer la nuit
10. Se réveiller la nuit à cause d’une sensation de suffocation
11. Se réveiller le matin avec une migraine
12. Se réveiller le matin en se sentant fatigué et/ou non restauré
13. Se réveiller plus d’une fois par nuit pour uriner
14. Une sensation que votre sommeil est agité
15. Difficulté de rester éveillé pendant une lecture
16. Difficulté de rester éveillé pendant que vous essayez d’entretenir une conversation
17. Difficulté de rester éveillé pendant que vous essayez de regarder quelque chose (concert, film,
télévision)
18. Combattre l’envie de dormir au volant
19. Une réticence ou incapacité de conduire pendant 1h
20. Inquiétude à l’égard d’accidents évités de justesse pendant que vous conduisez, liée à votre
incapacité à rester alerte
21. Inquiétude à l’égard de votre sécurité et celle d’autrui quand vous conduisez un véhicule
motorisé
22. ______________________________________________________
23. ______________________________________________________

V

E. Symptômes liés au traitement
Si vous n’avez reçu quelconques thérapies pour l’apnée du sommeil et/ou le ronflement, passez
cette section.
La liste ci-dessous est une liste de symptômes que certaines personnes traitées pour l’apnée du
sommeil et/ou le ronflement peuvent présenter. A la suite de chaque symptôme, veuillez indiquer
en répondant par oui ou non s’il a été un problème. Encerclez les symptômes que vous avez
présenté durant les 4 dernières semaines. Une fois finie, veuillez ajouter des symptômes que vous
avez pu avoir et qui ne sont pas inclus dans la liste ci-dessous. Puis, sélectionner les cinq
symptômes les plus importants que vous avez rencontrés. Pour chacun des cinq symptômes,
veuillez identifier à quel point ça a été un problème. [rouge]
1. Nez qui coule
2. Nez bouché, ou congestionné
3. Sécheresse excessive des voies nasales et buccales, spécialement au réveil
4. Irritation des voies nasales et buccales
5. Migraines
6. Yeux irrités
7. Douleur aux oreilles
8. Réveil fréquent durant la nuit
9. Difficulté pour se rendormir une fois réveillé
10. Fuite d’air du masque nasal
11. Inconfort du masque nasal
12. Marques ou rougeurs sur le visage
13. Plaintes du partenaire sur le bruit que fait la machine à Pression Positive Continue.
14. Passage de fluides/aliments dans votre nez quand vous avalez
15. Un changement dans le son de votre voix
16. Douleur dans la gorge lors de la déglutition
17. Douleur ou courbature dans les articulations ou les muscles de vos mâchoires
18. Sentiment d’embarras
19. Douleur dentaire qui dure au moins une heure
20. Inconfort, douleur, ou sensibilité de vos gencives
21. Privation pour financer le traitement
22. Une sensation de suffocation
23. Salivation excessive
24. Difficulté pour mâcher le matin
25. Difficulté de mâcher avec vos dents du fond, qui persistent une grande partie de la journée
26. Mouvement des dents au point que les dents du haut et du bas ne se touchent plus
correctement
27. ______________________________________________________
28. ______________________________________________________
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F. Impact
Compléter cette section seulement si vous avez complété la section E ci-dessus.
I. Veuillez penser aux questions dans les sections A, B, C, et D. Ayant été traité pour l’apnée du
sommeil et/ou le ronflement, croyez-vous qu’il y a eu dans l’ensemble une amélioration de votre
qualité de vie depuis que vous avez commencé le traitement ? Si oui, Quel a été l’impact sur
votre qualité de vie, reflétée par les questions posées dans les sections A, B, C, et D. Placez
une marque sur la ligne.
Echelle :
0—————————————————————————10
(pas d’impact)
(impact très conséquent)

II. Veuillez penser aux symptômes, soulignés dans la section E, qui résultent d’un traitement pour
l’apnée du sommeil et/ou le ronflement. Quel a été l’impact que ces symptômes ont eu sur votre
qualité de vie ?
Echelle :
0—————————————————————————10
(pas d’ impact)
(impact très conséquent)

Options de réponse
Bleu
1. Tout le temps
2. Fréquemment
3. Occassionnellement à fréquemment
4. Occasionnellement
5. Pas souvent à occasionnellement
6. Pas souvent
7. Pas du tout

Vert
1. Très fortement
2. Fortement
3. Modérément à fortement
4. Modérément
5. Peu à modérément
6. Un peu
7. Non

Rouge
1. Un problème très important
2. Un problème important
3. Un problème modéré à important
4. Un problème modéré
5. Un problème léger à modéré
6. Un léger problème
7. Aucun problème

VII

Remarque à propos du résultat.
Pour obtenir des résultats moyens pour les Domaines A à D, le résultat total de chaque
domaine devra être divisé par le nombre total de questions répondus. Quand le SAQLI est
administré après une intervention thérapeutique, il a été tenu compte de la possibilité que le
traitement, même si c’est un « succès », puisse avoir certaines conséquences négatives
indépendantes sur la qualité de vie d’un patient. Les résultats du Domaine E (Symptômes liés au
traitement) sont traités d’une manière différentes de ceux des 4 autres domaines. Tout d’abord, les
résultats requièrent un recodage (7 à 0, 6 à 1, 5 à 2, 4 à 3, 3 à 4, 2 à 5, et 1 à 6). Pour le Domaine
E, le résultat recodé moyen est obtenu en divisant le score total par 5 (sans se soucier du nombre
de symptômes identifiés). Puis, la valeur moyenne des résultats recodés a besoin d’être pondérée
selon l’impact des symptômes liés au traitement sur la qualité de vie en comparaison avec l’impact
de l’amélioration des Domaines A à D. La pondération s’effectue en divisant le score « impact » du
Domaine E (un nombre de 0 à 10) par le score « impact » des Domaines A à D (Section F du
SAQLI). Si le quotient dépasse 1, le résultat devra être réduit de façon à ce que le facteur de
pondération ne dépasse jamais 1. Le résultat recodé moyen du Domaine E est multiplié par le
facteur de pondération, et c’est ce produit qui devra être soustrait de la somme des résultats
moyens des Domaines A, B, C, et D.
Pour obtenir le résultat final du SAQLI, la somme des résultats moyens des Domaines A, B,
C et D est divisée par 4. Si le Domaine E a été utilisé après une intervention thérapeutique, le
résultat du SAQLI est obtenu par l’addition des résultats moyens des domaines A, B, C et D, et la
soustraction du résultat recodé moyen du domaine E (qui a été ajusté par le facteur de
pondération décrit ci-dessus) et divisé par 4
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Orthèses d’Avancée Mandibulaire et Syndrome d’ApnéesHypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) de l’adulte :
Conséquences odonto-stomatologiques
à moyen et long termes
Objectifs : L’objectif principal de cette étude était d’étudier, grâce à une revue de la littérature, les effets
secondaires qui surviennent à moyen et long termes lors du port d’une orthèse d’avancée mandibulaire
(OAM) au niveau dento-squelettique et articulaire, ainsi que les facteurs qui peuvent favoriser leur
apparition et leur évolution.
Matériels et Méthodes : À la suite d’une recherche exhaustive dans les archives de Medline, Scopus,
CINHAL, Cochrane Library, et dans les références bibliographiques, 25 articles rencontrent les critères de
qualité et d’inclusion. Résultats/Discussion : Les changements d’ordre dento-squelettiques sont
globalement similaires dans les différentes études (diminutions du recouvrement et du surplomb,
mésialisation de l’arcade mandibulaire, augmentation de l’étage facial inférieur, etc…) et semblent évoluer
avec la durée de port de l’OAM. Au contraire, le port d’une OAM à long terme serait un facteur de risque
faible de développer des signes et symptômes au niveau du système masticatoire. Deux types de facteurs
influenceraient les effets observés : les caractéristiques propres à l’orthèse (choix du matériau, quantité de
recouvrement, mode de rétention, et quantité de propulsion) et les spécificités liées au patient (parodonte,
malocclusion initiale, santé articulaire).
Conclusion : Une multitude de facteurs agissent sur le système odonto-stomatologique et les études
menées jusqu’à présent ne permettent pas encore de déterminer leur niveau d’incidence.
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Mandibular Advancement Devices for Obstructive Sleep
Apnea Syndrome (OSAS) in adult : Dental and stomatological
consequences in middle and long-term use
Objective: The main aim of this studio was to assess, by a systematic review, the side effects that occur
in long-term use of oral appliance therapy to the teeth, skeletal and temporomandibular joint, and to search
factors that can induce their occurence and their evolution.
Materials and Methods: Following an exhaustive search in the Medline, Scopus, and Cochrane Library
databases, 25 articles met the quality and inclusion criteria. Results/Discussion: Dental and skeletal
changes are very similar between studies (reductions of overbite and overjet, mesial shift of the mandible,
increase in lower face height, etc…) and seem to evolve with MAD wearing time. On the contrary, longterm MAD use would be a low risk factor to develop signs and symptoms on the masticatory system.
Conclusion : Many factors have an influence on the odontostomotogical system and previous studies
don’t allow yet to assess their incidence level.
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